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Dans le cadre du projet ferroviaire de Ligne Nouvelle Paris-Normandie, la mission SNCF 
Réseau  « projet de territoire » a confié aux agences d’urbanisme de l’axe Seine  
plusieurs études nécessaires à la bonne articulation entre les acteurs des territoires 
concernés et le projet LNPN.  
 
Le volet 3 concerne les systèmes multimodaux de mobilité articulés à la LNPN à l’aval de 
Confluence.  
 
Ce volet comprendra en première phase un volet analyse et diagnostic du paysage des 
mobilités et de l’intermodalité entre modes de transport (collectifs ou individuels) sur 
l’aire d’étude en s’appuyant sur le réseau des gares ferroviaires principales. 
 
Cette phase 1 comprend une note écrite accompagnée de 24 documents graphiques en 
format réduit dans la note et regroupés sous forme d’atlas au format Acrobat et 
Powerpoint. Des tableaux de synthèse de données complètent le rendu. 
 
L’aire d’étude se limite à la partie normande du projet LNPN (départements de l’Eure, de 
Seine-Maritime, du Calvados et de la Manche). En conséquence, la gare de Mantes-la-
Jolie n’est pas traitée. 
 
La collecte des données, par sa diversité d’origine, son format ou son caractère non 
exhaustif n’a pas permis un traitement généralisé au format SIG à l’image des lignes 
routières inter-urbaines qui n’ont fait l’objet que d’un traitement graphique. 
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Introduction 

1- Champ méthodologique de l’étude 
 
Le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie propose un nouveau regard sur le ferroviaire en Normandie à long 
terme. Outre les gains de temps de parcours, notamment en bout de ligne, ce projet devrait consolider l’offre et la 
fiabiliser. À l’horizon cible (au-delà de 2030) de nouvelles relations ferroviaires structurantes pour le territoire 
seront proposées : Rouen-Évreux et Rouen-Caen. Le fonctionnement du territoire, aujourd’hui irrigué par deux 
lignes ferroviaires radiales depuis Paris quasi indépendantes, va être quelque peu bouleversé. 
 
Pour accompagner et amplifier ce changement, les gares qui accueilleront un service LNPN seront des portes 
d’entrées stratégiques. En cohérence avec le schéma de desserte 2015 issu des ateliers fonctionnalités 
LNPN, il s’agirait des gares suivantes : Cherbourg, Valognes, Carentan, Lison, Saint-Lô, Bayeux, Caen, 
Lisieux, Bernay, Évreux, Le Havre, Bréauté-Beuzeville, Yvetot, Rouen, Oissel, Val-de-Reuil, Gaillon-Aubevoye, 
Vernon-Giverny, Trouville-Deauville, Pont-l’Evêque et Conches-en-Ouche. 
 
L’accès à ces gares, et son corolaire la diffusion à partir de celles-ci, constituent un enjeu crucial pour 
optimiser l’impact de la LNPN. Plus l’aire de rabattement et de diffusion autour de ces gares est 
importante, plus le potentiel de clientèle de la LNPN est élevé, justifiant ainsi un haut niveau de service 
sur la ligne. Cet accès aux gares peut se faire selon différents modes de transports : marche, voiture, transports 
collectifs, vélo… Dans une Normandie structurée par son réseau de grandes agglomérations et de villes 
moyennes, mais aussi par un fort étalement urbain et des territoires ruraux, la question de la desserte au-delà 
des agglomérations et des périmètres de transports urbains se pose de manière particulière. Cette desserte, qui 
ne relève pas directement du projet LNPN mais de l’accompagnement du projet par les collectivités territoriales, 
est primordiale pour donner de « l’épaisseur » à la ligne nouvelle. 
 
Le potentiel nodal des 20 gares ferroviaires de référence a été analysé : offre en transports collectifs vers/depuis 
la gare, stationnement automobile, taxis, location de voiture, arrêt minute, stationnement et location de vélos. 
L’intensité nodale (les articulations ou l’intermodalité) entre les réseaux a également été analysée, notamment les 
relations trains/trains et cars inter-urbains/trains. Le niveau d’intermodalité des gares est le point essentiel pour 
construire une logique réseau d’ensemble. 
 
Afin d’appréhender l’impact de la LNPN sur le territoire en termes de rabattement et de diffusion, il est 
nécessaire d’établir en premier lieu un panorama des systèmes des transports opérants et de mesurer 
leur potentiel de rabattement vers les gares ferroviaires. 
 
La voiture particulière reste le mode dominant des déplacements quels que soient le motif et la distance. Outil de 
rabattement, elle se superpose néanmoins à des systèmes de transports collectifs qu’elle vient concurrencer et 
dont les offres et les services diffèrent : les réseaux ferroviaires, les transports urbains et les lignes routières 
inter-urbaines par car (départements, région, SNCF). 
 
Les transports urbains (TCSP, lignes de bus), sous l’autorité des villes et agglomérations, sont généralement 
bien connectés aux gares ferroviaires et constituent des moyens de rabattement efficaces. Au-delà des grandes 
agglomérations, le réseau se cantonne à deux ou trois lignes de bus qui se déploient sur quelques kilomètres 
autour des gares. La phase 2 de l’étude, à travers l’analyse des documents de planification (SCOT, PDU), 
reviendra plus abondamment sur le sujet. 
 
La présente phase portera une attention particulière sur les lignes routières inter-urbaines car elles 
irriguent finement et profondément le territoire, notamment les secteurs de faible densité ou d’habitat dispersé. 
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Les phénomènes de métropolisation et de péri-urbanisation autour des agglomérations, exposés et analysés 
dans le volet 1 des études LNPN, interrogent en effet les capacités de l’actuel maillage des transports collectifs. 
 
Est-il en capacité de répondre à l’ensemble des besoins de rabattement ? : 
 

- déplacements vers les pôles d’emploi, d’enseignement et les coeurs d’agglomérations. La gare est 
le point d’arrivée et la demande intermodale vers le ferroviaire est faible ; 

- déplacements vers une gare de correspondance ferroviaire pour des  trajets courts (à l’intérieur 
d’une aire urbaine) ou longs (en direction de Paris). La demande intermodale vers le ferroviaire est 
forte. 

 
Une typologie des gares de référence sera établie à partir de  l’ensemble de ces critères. 
 
Enfin, le croisement du maillage de transport collectif avec les données de population permettra de déterminer 
les secteurs faiblement desservis. 
 
 
Point méthodologique sur les secteurs de rabattement 
 
Les zones de rabattement sont complexes à définir en raison de leur géométrie qui varie notamment en fonction 
du motif du déplacement (gare de destination ou gare de correspondance). La localisation de la gare par rapport 
au sens du trajet est déterminante. Les aires de rabattement des gares qui se retrouveraient «  à contre sens du 
trajet » sont fortement réduites à moins que ces gares ne présentent une offre plus performante (accessibilité, 
desserte et temps de parcours) que la gare en amont du trajet. 
 
Les secteurs de rabattement vers une gare de correspondance peuvent se combiner avec les déplacements du 
quotidien en direction d’un pôle urbain (convergence des flux). Ils peuvent également s’inverser (divergence des 
flux) notamment pour les gares en bout de ligne. 
 

2- Périmètre de l’étude 
 
Le périmètre d’étude ou « bassin versant ferroviaire » de la LNPN a été défini au regard de la présence de 
bassins ferroviaires concurrentiels permettant également un accès à l’Île-de-France et Paris. Les gares et haltes 
en bordure de bassin versant constituent la limite de la zone d’influence de la LNPN (ces points d’arrêts ont été 
déterminés par l’analyse des itinéraires vers Paris à l’aide des moteurs de recherche disponibles sur internet). 
Ainsi, au-delà de la gare de Serqueux, le bassin ferroviaire des Hauts-de-France (Nord-Picardie) prend le relais 
(correspondance à Beauvais ou Amiens). Les territoires au nord de la ligne Paris-Granville constitue la limite sud. 
Coutances est le point limite dans la Manche pour accéder à Paris via un rabattement en gare de Lison ou Caen, 
tout comme St-Pierre-sur-Dives sur la ligne Caen-Tours. C’est pourquoi le département de l’Orne n’apparaît pas 
dans le périmètre d’étude. 
 
La carte schématique du réseau retenu fait apparaître 21 gares de référence qui disposeraient d’un service 
LNPN et 66 autres points d’arrêts ferroviaires. Toutes ces gares de référence proposent aujourd’hui des relations 
directes avec Paris (grandes lignes, TER) à l’exception de Saint-Lô (correspondance à Lison ou Caen). Mantes-
la-Jolie, en Région Ile-de-france, insérée dans le réseau francilien, avec sa clientèle propre en rabattement vers 
Paris, n’a pas été traitée. 
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A. Élements de contexte ferroviaire sur le périmètre d’étude 

 
1- L’infrastructure de référence 

 
 
1.1-  Caractéristiques du réseau ferroviaire en service 
 

 
 
 
Le réseau ferroviaire normand est caractérisé par deux lignes radiales reliées à la gare de Paris-Saint-Lazare. Ce 
réseau principal à double voies électrifiées constitue l’armature principale du système de transports ferroviaire de 
l’aire d’étude :  
 

- Cherbourg – Paris : avec 20 points d’arrêts  dont 10 gares de référence ; 
- Le Havre – Paris : avec 26 points d’arrêts dont 7 gares de référence. 

 
Des branches secondaires en « affluents » viennent compléter le dispositif du réseau grandes lignes :  
 
1/ Trouville-Deauville – Lisieux : 3 arrêts. À noter que cette branche propose des liaisons InterCités vers Paris. 
 
2/ La Lézard’express Régionale (LER) Le Havre – Rolleville qui se débranche de la voie principale à Harfleur et 
qui comporte 7 arrêts. Longue de 17 km, la LER est en voie unique non électrifiée à partir d’Harfleur. 
 
3/ Fécamp – Bréauté-Beuzeville : en voie unique non électrifiée, cette liaison sans arrêt entre Fécamp et Bréauté 
est actuellement en cours de rénovation (reprise du trafic  en 2017). Elle est traitée comme maintenue dans 
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l’étude. La ligne est complétée par un service de car desservant Goderville à mi-parcours. La mise en service 
d’un direct Fécamp - Le Havre en semaine concoure au succès de la ligne qui offre un temps de parcours 
concurrentiel à la voiture. 
 
4/ Dieppe - Rouen-rive-droite : 10 arrêts (dont partie commune à partir de Malaunay-Le-Houlme). Cette ligne non 
électrifiée accueillait encore en 2013 des liaisons grandes lignes avec Paris. 
 
5/ Serqueux – Rouen-rive-droite : 7 arrêts. Au-delà de Serqueux, la ligne en double voies électrifiées, permet de 
rejoindre le bassin Nord-Picardie (Hauts-de-France). 
 
6/ Coutances – Lison : 5 arrêts. Au-delà de Coutances, cette ligne non électrifiée permet de rejoindre le Sud 
Manche et la Bretagne. 
 
7 / Saint-Pierre-sur-Dives – Mézidon-Canon : 2 arrêts sur cette section qui assure les liaisons au sud avec le 
Paris-Granville (Argentan), Le Mans et Tours. Cette branche relativement courte est circonscrite à Saint-Pierre-
sur-Dives, point limite de basculement avant l’aire de chalandise du Paris-Granville au sud. 
 
8/ Oissel-Serquigny : 7 arrêts. Seul tronçon ferroviaire de connexion entre les deux radiales. Permet les liaisons 
Rouen-Caen. La ligne n’est pas électrifiée au-delà de Elbeuf-Saint-Aubin jusqu’à Serquigny. 
 
Ces branches secondaires se connectent aux lignes principales sur des points d’arrêts relativement modestes 
(Lison, Serquigny, Mézidon, Malaunay, Bréauté-Beuzeville) dans un environnement rural (à l’exception de la gare 
de Malaunay, au nord de Rouen). Ces gares ne proposent en outre que des équipements basiques (quai, abri, 
distributeur automatique de titres, parfois un guichet, pas de toilettes…) malgré leur statut de gare de 
correspondance ferroviaire (temps d’attente). 
Les branches secondaires constituent des couloirs de rabattement vers le réseau principal. Elles n’hébergent que 
les gares de référence suivantes : Trouville-Deauville, Pont l’Evêque et Saint-Lô. 
 
Seule la gare de Rouen bénéficie réellement d’une « étoile » ferroviaire à cinq branches formée par la ligne  
Paris - Le Havre et trois lignes régionales. 
 
Les tronçons non électrifiés et les voies uniques peuvent constituer un frein au développement possible de l’offre 
sur les branches secondaires dans le cadre du projet LNPN. Les études liées à la fonctionnalité future du réseau 
secondaire indiquent un nombre très important d’aménagements indispensables pour augmenter l’offre 
ferroviaire aux heures de pointe.  
 
 
1.2- Typologie des gares et haltes ferroviaires 
 
La typologie officielle SNCF comporte 4 classes basées sur le niveau d’offre et le niveau de fréquentation 
annuelle. Sur l’aire d’étude on distingue :  
 

- 4 gares nationales (au moins 250 000 voyageurs/an et un service grande lignes et/ou international) ; 
- 9 gares régionales (au moins 100 000 voyageurs/an) ; 
- 25 gares de proximité (dont Saint-Lô, Valognes, Carentan, Lison, Pont l’Evêque, Conches, Oissel, Val-

de-Reuil et Bréauté-Beuzeville) ; 
- 48 haltes. 

 
Les gares nationales sont les gares des grandes agglomérations normandes (Caen, Le Havre, Rouen, 
Cherbourg). Elles sont localisées uniquement sur les deux grandes radiales. De même, les gares régionales, 
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gares des principales villes moyennes de Normandie, sont situées sur la colonne vertébrale ferroviaire, à 
l’exception de Dieppe et Trouville-Deauville. 
 
Les gares de proximité sont quant à elles très hétérogènes par leur localisation, leur fonction, leur fréquentation 
et leur niveau de desserte (existence ou non de relations directes avec Paris). Saint-Lô, Valognes, Carentan, 
Lison, Pont-l’Evêque, Conches, Oissel, Val-de-Reuil et Bréauté-Beuzeville sont toutes classées en gare 
proximité, avec un niveau d’équipement basique. 
 
Les haltes constituent souvent des points d’entrées ferroviaires vers les cœurs d’agglomération et/ou les gares 
permettant des correspondances. Elles sont généralement implantées dans des secteurs de faible densité (petit 
pôle urbain, milieu rural). Elles jouent un rôle primordial de rabattement vers les gares de correspondances. 
 

 
2- L’offre ferroviaire 

 
2.1- Les types de services sur le réseau et les points d’arrêts ferroviaires 
 

 
Les deux radiales supportent le trafic grandes lignes et une desserte TER plus fine et d’intérêt régional. Sur les 
branches secondaires, les missions* sont essentiellement d’intérêt régional ou national mais  à moindre 
fréquence (cas des liaisons Trouville-Deauville – Paris et Caen – Le Mans – Tours). 
 
 
 

* une mission = un aller ou un retour 
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La typologie des points d’arrêts en matière de types de desserte permet de distinguer : 
- les gares proposant un service mixte grandes lignes et TER ; 
- les gares et haltes proposant un service TER omnibus et un service performant en mode TER semi-

direct en relation avec une ou plusieurs des 4 gares nationales de l’aire d’étude ; 
- les haltes ne proposant qu’un service TER de type omnibus ; 
- les points d’arrêts proposant un lien direct avec Paris. 

 
Pour les gares de référence :  
 

- seule la gare de Saint-Lô n’offre pas de service direct vers Paris ; 
- Saint-Lô et Conches-en-Ouche n’ont pas de service grandes lignes ; 
- on compte seulement 8 gares de correspondances ferroviaires mixtes vers les grandes lignes ou le 

réseau TER. 
 
Parmi les autres points d’arrêts : 
 

- 12 proposent des liaisons TER semi-directes sur les axes Dieppe – Rouen, Fécamp – Le Havre, Saint-
Pierre-sur-Dives – Caen, Coutances – Caen ; 
 

- les points d’arrêts en amont de Rouen et de Bernay proposent, pour les plus importants*, une relation 
directe sans changement vers Paris ce qui démontre la forte capacité d’attraction de la région parisienne 
en amont des grandes agglomérations normandes, notamment de Rouen. 

 
 
2.2- Les liaisons ferroviaires : un grand nombre de combinaisons sur chaque radiale, une seule liaison 

transversale 
 

 
 
*à l’exception de Sotteville, Pont-de-l’Arche, St-Etienne-du-Rouvray et St-Pierre-du-Vauvray 
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On dénombre 40 liaisons ferroviaires sur le périmètre LNPN : 
 

- 1 liaison TGV entre Le Havre – Rouen Paris sud et Marseille (1A/R/jour) ; 
- 7 liaisons grandes lignes (Intercités) vers/en provenance de Paris-Saint-Lazare ; 
- 1 liaison intercités entre Caen et Tours (même service TER) ; 
- 9 liaisons TER en mode omnibus ou semi-direct. Les lignes semi-directes ont le plus souvent une 

destination inter-régionale : Caen-Rennes, Caen-Tours, Rouen-Amiens, Rouen-Le Tréport ; 
- 22 liaisons TER uniquement en mode omnibus ; 

 
- 5 liaisons TER sur 30 ont pour destination Paris Saint Lazare. Elles concernent essentiellement les 

points d’arrêts les plus proches de l’espace francilien. 
 
L’ouest normand se distingue par la relative complexité de son offre ferroviaire avec un nombre important de 
liaisons à desserte variable selon les missions. 
 
 
2.3- Nombre d’arrêts en gare : une situation contrastée 
 

 
 
Le nombre d’arrêts en jour/semaine mesure le degré d’intensité ferroviaire au niveau de chaque point d’arrêt. 
 
Les grandes gares nationales (toutes gares de référence pour l’étude) bénéficient d’une desserte importante et 
intense à toute heure de la journée, tout comme les gares de proximité localisées sur la colonne vertébrale 
ferroviaire et qui jouissent d’une meilleure offre comme Lison, Mézidon et Bréauté-Beuzeville avec des niveaux 
de fréquentation forts contrastés (voir partie 2). 
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Les haltes rurales isolées ne bénéficient généralement que d’un service minimum délivré par une liaison omnibus 
courte distance entre deux gares de référence. La desserte des haltes est en outre tributaire des mouvements 
quotidiens en direction d’un pôle d’emploi, avec une offre en heure creuse quasi inexistante. Elles s’animent le 
matin et le soir. 
 
 
2.4- Les points d’arrêts ferroviaires et les relations avec Paris-Saint-Lazare 
 

 
 
La carte et le diagramme permettent d’offrir une vision globale de l’offre en direction de Paris pour les gares de 
référence et les autres points d’arrêts ferroviaires. Ce sont en premier lieu des outils de travail destinés aux 
acteurs du territoire. 
 
Les relations qu’entretiennent les gares de référence avec Paris sont très diversifiées :  
 

- Rouen arrive en tête avec 55 missions quotidiennes soit environ 27 allers/retours ; 
- Évreux, comme Rouen propose une offre mixte grandes lignes et TER en direction de Paris (35 

missions), c’est une porte d’entrée du territoire francilien ; 
- Le Havre et Caen, plus éloignés géographiquement de Paris, totalisent respectivement 26 et 27 

missions soit 2 fois moins que Rouen mais uniquement en service grandes lignes ; 
- Cherbourg offre 14 missions avec Paris (7 A/R JOB*) tout comme Valognes, Carentan et Lison ; 
- tous les trains grandes lignes (à l’exception du TGV) au départ du Havre desservent Bréauté-Beuzeville 

et Yvetot selon le principe de desserte omnibus des bouts de ligne. 
 
 
 
 * JOB : mardi ou jeudi 
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En matière d’amplitude horaire, les derniers départs vers Paris depuis les grandes gares d’agglomérations 
(Rouen : 21h, Le Havre : 20h, Caen : 20h45) pénalisent les retours tardifs vers la capitale. 
 
Le diagramme classe les points d’arrêts par tranche horaire sur la base du meilleur temps de parcours vers Paris 
(avec correspondance ou non). On peut remarquer, pour les haltes et gares, le net avantage en temps de 
parcours de disposer d’une liaison semi-directe. 
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B. Les bassins versants des gares de référence 
 
La localisation et la fonction des gares de référence jouent un rôle primordial dans la détermination des bassins 
de rabattement. 
 
Le volet 1 de l’étude LNPN a permis de dégager le profil des usagers potentiels de la LNPN à long terme : actifs 
longue distance, touristes, étudiants, retraités. Les grandes tendances du territoire desservi ont été décrites : 
métropolisation de Rouen et de l’Île-de-France, péri-urbanisation et diffusion des populations, concentration des 
zones d’emplois, territoires de villégiature (Pays d’Auge), attractivité du littoral normand. 
 
Les cartes et les commentaires qui suivent viennent affiner l’analyse en : 
 

- confrontant le système ferroviaire aux répartitions de population et aux flux du quotidien ; 
- présentant le maillage complet des transports collectifs qui draine le territoire avec les aires urbaines (au 

sens de l’INSEE) ; 
- identifiant les territoires faiblement connectés et ne disposant généralement que de la voiture particulière 

pour atteindre une gare. 
 

1- La demande du quotidien : les flux professionnels et populations résidentes 
 
Comment s’inscrit l’armature ferroviaire principale et secondaire dans le « territoire habité et travaillé » de l’aire 
d’étude ? 
 
1.1- Le territoire habité : un réseau de villes bien desservi 
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La vallée de la Seine et son réseau ferroviaire se distingue du reste de l’aire d’étude par des densités de 
population importantes sur un large corridor. 
 
Sur l’axe Paris-Cherbourg, les densités moyennes baissent après Évreux et se concentrent essentiellement sur 
les villes principales et secondaires. La Manche se distingue par des densités faibles et une répartition 
« homogène » de la population en dehors des pôles urbains. Le paysage agricole séculaire de type bocage 
favorise la dispersion. À l’inverse, la grande plaine de Caen égraine un chapelet concentrique typique de villes 
secondaires et de bourgs espacés par de grands « vides » agricoles. 
 
La typologie des gares selon leur localisation géographique se calque en grande partie sur le réseau de 
villes de Normandie. On recense également un nombre important d’arrêts ferroviaires isolés en milieu rural et 
dans des bourgs. Ces arrêts peu équipés ont généralement le statut de simple halte avec une offre et une 
fréquentation modestes. Les gares de Lison et de Bréauté-Beuzeville se distinguent néanmoins par leurs offres 
ferroviaires grandes lignes étoffée (statut de gare de correspondance et localisation en bout de ligne). Seules les 
périphéries de Rouen et du Havre disposent de points d’arrêts qualifiés « d’agglomération ». 
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1.2- Gares de référence et population desservie 
 

 
La moitié de la population de l’aire d’étude (4 départements normands) habite dans un rayon de 10 km 
autour des gares de référence soit environ 1,5 million d’habitants. L’essentiel de cette population se 
concentre dans les grands pôles urbains. 

 
1.3- Faiblesses des migrations domicile-travail entre aires urbaines 
 
Les migrations domicile-travail montrent les phénomènes de polarisation autour des grandes agglomérations 
normandes et l’attractivité de la région parisienne forte jusqu’à Rouen et Évreux. Le périmètre des aires urbaines 
est déterminé par les volumes d’actifs (au moins 40 % des actifs d’une commune) qui habitent en périphérie et 
travaillent dans la zone agglomérée de l’aire urbaine. 
 
Ces migrations sont assez limitées entre les aires urbaines du territoire d’étude, à l’instar des trois grandes aires 
urbaines de Rouen, de Caen et du Havre. Seule la relation entre les aires urbaines de Rouen et du Havre est 
relativement forte avec respectivement 2133 et 1732 « actifs échangés ». Les chiffres s’effondrent entre les aires 
urbaines du Havre et de Caen avec moins de 400 actifs. Entre Caen et Rouen les échanges sont également 
moindres avec moins de 500 mouvements observés par sens. 
 
L’offre en transports collectifs entre Caen et les agglomérations seinomarines peut-elle expliquer la 
faiblesse des migrations ? Les relations ferroviaires entre Le Havre et Rouen permettent en effet d’envisager 
des déplacements quotidiens entre elles (14 allers/retours jour/semaine, en moins de 1h). La liaison ferroviaire 
entre Rouen et Caen propose en semaine 14 missions jour/semaine en 1h40 avec quelques réserves de 
capacité. 
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Deux allers/retours en heure creuse sont d’ailleurs proposés par car depuis 2015. De même, l’offre en transport 
entre Caen et Le Havre se résume à un service de car « express » (3 allers/retours par jour et 1h40 de trajet, soit 
40 minutes de plus que la voiture particulière). 
 
Pour autant l’offre en transport en commun est aussi le reflet de la demande. Concernant spécifiquement 
les migrations domicile-travail entre deux pôles comparables, l’existence d’une ligne ferroviaire est un 
« facilitateur » non négligeable, particulièrement dans le cas de ménages biactifs aux emplois géographiquement 
éloignés. Mais d’autres facteurs déterminants interviennent également : le marché immobilier et la pression 
foncière, la qualité de vie, le marché de l’emploi... L’intensité des migrations domicile-travail entre les aires 
urbaines de Rouen et Paris illustre parfaitement ces facteurs.  
 
Par contre l’absence de relations ferroviaires performantes empêche le développement de la mobilité 
professionnelle « réelle » (réunions sur une demi-journée...). 
 
 La fusion récente de la Normandie devrait renforcer la demande de mobilité entre les trois principales 
agglomérations (délocalisation des emplois administratifs par rapport au lieu de résidence, échanges 
professionnels non liés aux navetteurs…). 
 
Toutes les aires urbaines entretiennent des liens vers l’agglomération parisienne. Cela renforce l’intérêt d’une 
liaison performante avec Paris, et donc de la LNPN, notamment pour les territoires normands limitrophes à l’Île-
de-France (amont de Rouen et d’Évreux). 
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La part des transports collectifs est plus importante lorsque deux aires urbaines sont localisées sur la même 
radiale ferroviaire. Cette part des TC montre l’impact d’un système ferroviaire performant dans le choix modal.   
La radiale Le Havre-Rouen – Paris dispose d’un bon niveau d’offre adossé à des poids de population importants 
sur l’ensemble du corridor de la Seine. La mise en réseau des aires urbaines y est facilitée. 
 
Le pôle d’Évreux qui entretient des liens forts avec les agglomérations de la vallée de la Seine et notamment 
Vernon et Rouen ne dispose pas de cet avantage. Le projet LNPN constitue pour Évreux et son agglomération 
un véritable désenclavement ferroviaire pour les migrations domicile-travail (diffusion, concentration). 
 
1.4- Migrations domicile-travail entre les intercommunalités 
 
 

 
 
 
 
Par les relations domicile-travail, on voit se dessiner les liens préférentiels entre les intercommunalités et les 
grandes agglomérations. L’étoile formée par ces liens traduit l’aire d’influence des grandes agglomérations. Ces 
liens sont plus explicites pour analyser les flux du quotidien. 
 
Rouen et Caen ont une aire d’influence très large. Celle du Havre est limitée par sa position géographique 
maritime tout comme Cherbourg. Évreux, Val-de-Reuil, Saint Lô et Lisieux, agglomérations de taille moyenne, ont 
aussi un rayonnement important. Valognes, Carentan et Bernay ont un rayonnement moindre. Bayeux se situe 
presque dans le système caennais. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Les systèmes multimodaux de mobilité articulés à la LNPN – Avril 2016 – Phase 1  19 

Expression claire du réseau d’agglomérations normandes, la carte présente les flux entre bassins d’emploi et 
permet de distinguer : 
 

- l’insularité du pôle de Cherbourg ; 
- le pôle de Caen qui irrigue un territoire important sur le Calvados avec peu d’offre ferroviaire de 

rabattement au sud et au nord ; 
- les liens forts entre la Côte Fleurie (Trouville-Deauville) et Lisieux « back office » des actifs travaillant 

dans le tourisme ; 
- le pôle du Havre qui rayonne jusqu’à Fécamp, le réseau ferroviaire inscrit dans l’aire urbaine jouant un 

rôle de rabattement ; 
- la métropole de Rouen dont l’aire d’influence est très étendue, le réseau ferroviaire en étoile et le réseau 

autoroutier autour de Rouen jouant un rôle de rabattement fort.  
 
En termes de rabattements tournés spécifiquement vers une gare de correspondance ferroviaire, les aires des 
zones de chalandises peuvent se superposer, s’étendre ou se réduire, notamment en bout de ligne. 
 
 

Une fréquentation globale des gares en augmentation depuis 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Les systèmes multimodaux de mobilité articulés à la LNPN – Avril 2016 – Phase 1  20 

La fréquentation des gares dépend d’un certain nombre de facteurs :  
 

- l’offre ferroviaire au niveau du point d’arrêt (nombre de liaisons offertes, fréquence des trains, amplitude 
horaire, rabattement et correspondances offertes), le temps de parcours et l’accessibilité ; 

- la localisation sur le territoire : en ville, en périphérie, en milieu rural ; 
- le degré d’insertion dans le maillage de transport collectif et le niveau d’intermodalité proposé avec les 

transports urbains et transports inter-urbains (voir partie suivante). 
 
 
La majorité de la fréquentation se fait sur les corridors desservis par la LNPN, et se concentre principalement sur 
quelques gares. En dehors de Rouen qui domine largement, on constate un équilibre entre les deux radiales. 
 
À noter que les fréquentations des haltes ferroviaires de l’axe Rolleville – Le Havre ne comptabilisent pas les 
trajets effectués avec la billetique compatible du réseau de transport local (LiA). Cette interopérabilité avec le 
réseau de tramway du Havre a renforcé la fréquentation et simplifié les voyages en transport en commun dans 
l’agglomération havraise. Le développement d’une billetique unique étendue à l’ensemble du territoire normand 
(déjà engagé avec ATOUMOD sur le territoire de l’ex « Haute-Normandie ») est une piste pertinente pour 
améliorer le report modal de la voiture vers les transports collectifs. 
 
Les données de fréquentations n’englobent pas les correspondances ferroviaires durant le trajet (données non 
disponibles). Aussi, certaines fréquentations peuvent être minorées dans les gares de correspondance : Lison, 
Caen, Lisieux, Bréauté-Beuzeville et Rouen. 
 
La carte d’évolution de la fréquentation entre 2009 et 2013 ci-après montre une augmentation globale à 
l’échelle de l’ensemble du réseau. Elle révèle les dynamiques territoriales observées par l’étude 1 : 
 

- forte progression dans l’aire urbaine de Rouen et ses pôles secondaires comme Yvetot (dont les 
relations ferroviaires avec Rouen se sont encore renforcées ces dernières années) : l’offre ferroviaire 
autour de Rouen présente des qualités de desserte rendant possible le report modal de la voiture 
particulière vers le train : 

- forte progression en amont de Rouen avec une offre orientée l’Île-de-France. 
 

Cette évolution est aussi la conséquence de l’amélioration de l’offre ferroviaire, avec la mise en place du 
cadencement fin 2008 et du remboursement par l’employeur d’une partie du coût de l’abonnement depuis 
2009. 
 
Les gares de Bayeux et Mézidon connaissent une augmentation marquée de leur fréquentation (bon niveau de 
desserte avec Caen). 
 
Bréauté-Beuzeville connaît une progression constante malgré sa localisation en « rase campagne ». Cette gare 
joue à la fois le rôle de hub intermodal local « voiture/train » en direction du Havre (pôle d’emploi) et de desserte 
grandes lignes en direction de Rouen et Paris. 
 
Les baisses de fréquentation sont plus importantes en bouts de lignes (Cherbourg, St Lô) où les relations entre 
aires urbaines sont plus modestes. 
 
La fréquentation des gares de Caen et du Havre augmente peu en rapport avec la relative autonomie de 
leurs aires urbaines respectives. 
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2- Les lignes routières inter-urbaines et transports urbains : systèmes de transports 
complémentaires au mode ferroviaire 

 
Le réseau ferroviaire du territoire d’étude traverse des territoires fortement urbanisés et générateurs de 
déplacements. Il compte des points d’entrée dans les principaux pôles urbains qui concentrent une part 
importante de la population totale. Il traverse également des secteurs faiblement denses et propose un réseau de 
haltes et gares parfois structurantes au niveau de leur territoire d’accroche proche. Cette offre ferroviaire est 
cependant loin d’irriguer l’ensemble du territoire. 
 
2.1-Les transports urbains : outils de rabattement efficaces vers les gares 
 
Les gares ferroviaires sont le plus souvent un point de convergence intermodal de premier plan avec les  réseaux 
de transports collectifs urbains lorsqu’ils existent. Sur les 20 gares de référence, seules ¼ en sont dépourvues 
(Valognes, Carentan, Lison, Bréauté-Beuzeville et Conches-en-Ouche). 
 
Les transports urbains sont généralement présents dans les principales agglomérations. Ils assurent un 
rabattement vers la gare ferroviaire identifiée comme nœud principal du réseau. Ces réseaux de transport sont 
des compléments indispensables aux gares dans des contextes de forte densité de populations. Ils drainent un 
nombre important d’habitants et d’actifs vers les gares (rabattement, diffusion). 
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2.2-Lignes routières inter-urbaines : un maillage fin du territoire avec des intensités variables 
 

 
 
 
Les lignes routières inter-urbaines complètent utilement le schéma global des mobilités en proposant une 
desserte fine des territoires. Sont-elles en capacité de rabattre efficacement vers les gares de référence du 
territoire d’étude? À destination de quels usagers? 
 
Complémentaires à l’armature ferroviaire, les réseaux inter-urbains d’autocars se déploient en profondeur dans le 
territoire mais n’ont pas à l’origine la même notion de service de transport. Ils mettent en lien les territoires ruraux 
avec les centralités urbaines. 
 
Sous l’autorité des départements, des régions et ponctuellement de la SNCF, ces lignes sont principalement 
dédiées à un public scolaire. Pour une grande partie du territoire, elles constituent souvent le seul lien de type 
transport collectif avec une gare ferroviaire. 
 
L’analyse globale de ce réseau à l’échelle des 4 départements de l’aire d’étude et du département de 
l’Orne fait ressortir quelques points clés : 
 

- ce sont en premier lieu des lignes de cabotage avec un public essentiellement scolaire (peu 
d’abonnements commerciaux) ; de fait, l’offre quotidienne est le plus souvent limitée à quelques allers-
retours par jour ; 

- c’est un réseau segmenté avec peu de liens interdépartementaux ; 
- c’est un réseau généralement indépendant du réseau ferroviaire avec peu de points de connexions, 

notamment avec des gares qui offrent un bon niveau de desserte. 
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En matière de temps de parcours, les lignes restent moins performantes que la voiture particulière à trajet égal 
(voir carte). Le tableau de synthèse des lignes routières connectées aux gares de référence (fichier annexe) 
présente les sections de lignes pertinentes pour du rabattement quotidien. Ces sections concernent parfois 
l’ensemble de la ligne lorsque celle-ci est le seul moyen transport collectif disponible sur un trajet donné. 
 
Les données de fréquentation sont très parcellaires. Dans le département de la Manche, les comptages de 
septembre 2014 indiquent une fréquentation oscillant entre 200 et 500 personnes par jour/semaine et par ligne, à 
l’exception de la ligne 1 entre Cherbourg et Saint-Lô qui comptait en moyenne 800 personnes par jour/semaine. 
 
Il est cependant nécessaire de nuancer ces quelques remarques préalables : 
 

- 26 lignes sont structurantes (au moins 8 allers/retours/jour/semaine, service assuré 7/7 jours) et 
connectées aux gares (soit environ 30 % du total des lignes routières de l’aire d’étude). Ce sont 
d’abord les lignes routières SNCF et régionales qui sont calibrées pour compenser l’absence d’offre 
ferroviaire et qui sont bien connectées aux horaires ferroviaires des gares de destination (voir ci-après 
pour l’intermodalité). On recense également quelques lignes départementales et régionales qui 
traversent des territoires pauvres en desserte ferroviaire : Pays de Bray, Pont-Audemer, Le Trait en 
direction de Rouen, lignes express en étoile autour de Caen. 

 
- Quelques lignes départementales structurantes bénéficient d’un bon niveau de fréquentation non 

scolaire : ligne 20 Caen – Honfleur - Le Havre (clientèle à la fois touristique, scolaires et navetteurs), 
ligne 1 Cherbourg - Saint-Lô, ligne 20 Caudebec-en-Caux – Lillebonne - Le Havre (Seine-Maritime). 

 
À l’échelle de l’aire d’étude, le réseau des lignes routières est fortement concurrencé par la voiture particulière qui 
constitue souvent le moyen de déplacement principal vers une gare (report modal). Le réseau des lignes 
routières inter-urbaines reste tributaire d’une clientèle captive 
 
Le département du Calvados se démarque par sa politique de transports publics volontariste : lignes express, 
réseau en étoile autour de Caen, desserte du littoral. 
 
Présentation du réseau Bus Verts du conseil départemental du Calvados 
 
Le réseau des Bus Verts du Calvados (exploitant Keolis) a valeur d’exemple à l’échelle du territoire d’étude. Il 
propose à la fois une offre à destination des scolaires (lignes dédiées non représentées sur la carte) et des lignes 
mixtes permettant un service commercial très développé. 
 
Toutes les lignes, y compris les lignes scolaires  (ne fonctionnant que durant les périodes scolaires et à 
destination des établissements du secondaire), sont d’ailleurs ouvertes aux passagers commerciaux. 
 
À l’image de l’armature urbaine du département, le réseau est largement centré sur l’agglomération caennaise. 
Cependant, Lisieux et Bayeux constituent aussi, dans une moindre mesure, des points de convergence du 
réseau. 
 
Le réseau des Bus Verts s’inscrit dans une logique de maillage dense et complet des territoires. La majorité des 
communes du Calvados dispose d’au moins un arrêt. Cette logique de couverture fine du territoire 
départemental, et la volonté de développer un réseau avec une pertinence commerciale, se traduit par la mise en 
œuvre d’un réseau à plusieurs niveaux : 
 

- des lignes régulières fonctionnant toute l’année ;  
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- des lignes express avec moins d’arrêt et une vitesse commerciale plus importante qui font le lien entre 
Caen et les villes moyennes non desservies par le train, ainsi que le littoral de la Côte de Nacre, et 
Honfleur/Le Havre ; 

- un réseau scolaire ouvert aux passagers commerciaux mais dont la desserte est calée sur les horaires 
et périodes scolaires et qui ne fonctionne donc pas durant les vacances ; 

- des réseaux de transport à la demande (TAD) ruraux en rabattement vers les pôles locaux. Ce service 
n’est cependant pas adapté aux déplacements du quotidien vers une gare. 

Le réseau de cars est ici complémentaire à la desserte ferroviaire. Le Calvados ne disposant pas d’étoile 
ferroviaire autour de Caen mais bénéficiant d’un bon maillage routier, le réseau des Bus Verts express vient jouer 
ce rôle de liaisons structurantes entre Caen et les villes moyennes. À contrario, il n’y a pas de desserte express 
entre les villes situées sur l’axe ferroviaire. 
 
Les données de fréquentation 2014 communiquées par le département du Calvados sont révélatrices de 
l’importance de certaines  lignes inter-urbaines . La gare routière de Caen cumulait en 2014 1 174 155 validations 
commerciales et 1 718 742 validations scolaires. On comptait également la même année 374 675 validations 
commerciales sur la ligne 20 au niveau de la gare de Trouville-Deauville (pour seulement 61 148 validations 
scolaires). 
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2.3-Aires urbaines et maillage du territoire : connexions et pôles isolés 
 
 

 
 
 
Le croisement du maillage du réseau global avec les aires urbaines indique sa capacité de drainage et les enjeux 
posés par un rabattement alternatif à la voiture particulière. 
 
Rouen dispose d’une étoile ferroviaire quasi complète favorisant le rabattement ferroviaire en direction du 
coeur d’agglomération.  
 
Le Havre bénéficie également d’une bonne couverture ferroviaire à l’est de son aire urbaine. Deux lignes 
routières structurantes drainent le territoire nord mais les temps de parcours restent dissuasifs. La rive sud de la 
Seine dispose d’une bonne desserte par cars entre Le Havre et Honfleur assurée par les Bus Verts du Calvados. 
 
L’Ouest de la Normandie est moins maillé et ses aires urbaines sont relativement isolées. 
 
Caen compense l’absence d’étoile ferroviaire par un réseau dense de lignes routières (20 lignes à 
destination de la gare de Caen). L’axe ferroviaire Bayeux – Caen - Lisieux offre une qualité de desserte et des 
temps de parcours concurrentiels à la voiture. 
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On constate que 4 aires urbaines grandes ou moyennes ne bénéficient pas d’un arrêt ferroviaire : 
 
Pont-Audemer dans l’Eure se localise à l’interface de plusieurs réseaux ferroviaires. Des liaisons en cars 
assurent un lien bien coordonné avec les horaires des trains au départ de la gare de Bernay localisée à 35 
minutes. Une ligne de car structurante régionale relie Pont-Audemer à Rouen en 1h10. Un lien plus confidentiel 
avec Le Havre répond aux attentes des navetteurs vers le bassin d’emploi du Havre (ligne 900). Le secteur est 
pourtant proche de la halte de Glos-sur-Risle sur la section ferroviaire Oissel – Serquigny. 
 
Lillebonne et la Vallée du Commerce ne sont reliés directement à la gare de Bréauté-Beuzeville. La ligne 20 en 
direction du Havre emprunte un itinéraire parallèle à la voie ferrée sans croiser un point d’arrêt. 
 
Honfleur (aire moyenne) est  un pôle touristique majeur du territoire. Il  bénéficie néanmoins d’un bon réseau de 
car en lien avec Trouville-Deauville et secondairement Le Havre (lignes 20, 39 et 50). 
 
Falaise (aire moyenne) est reliée à Caen sur la ligne structurante n°35. 

 
Enfin, des petites aires urbaines restent isolées par rapport au maillage ferroviaire. Ces pôles secondaires 
sont cependant reliés à une gare principale via une ligne de car structurante mais en mode cabotage (pénalisant 
pour les temps de parcours) : 
 
 

- Saint-Valéry-en-Caux et Cany-Barville vers Yvetot ; 
- Neuchâtel-en-Bray et Fleury-sur-Andelle vers Rouen ; 
- les Andelys (pôle touristique avec Château-Gaillard) vers la gare de Gaillon ; 
- Le Neubourg vers Val-de-Reuil ; 
- Orbec et Vimoutiers vers Lisieux ; 
- Condé-sur-Noireau vers Caen. 

 
2.4-  Identification des territoires peu desservis par les transports en commun 

 
En dehors des grands pôles urbains, le maillage complet du territoire fait apparaître 7 territoires peu desservis en 
transports collectifs : le Cotentin, le Pays d’Auge, Risle-Estuaire (Pont-Audemer), le plateau de Neubourg, 
le Pays de Caux, le Pays de Bray et le Vexin Normand. 
 
Ces territoires totalisent environ 500 000 habitants soit environ 17 % de la population totale de l’aire 
d’étude (environ 3 millions d’habitants pour les 4 départements normands). Ces territoires sont souvent 
organisés autour de pôles secondaires parfois importants en termes d’emplois et/ou de population. Ils restent 
cependant isolés et l’accès à une gare de référence peut se révéler une véritable expédition par un autre moyen 
que la voiture particulière. 
 
Ces territoires constituent un enjeu fort, notamment dans l’optimisation potentielle des aires de rabattement de 
l’ensemble des gares de référence dans le cadre du projet LNPN (voir phase 2 de l’étude). 
 
Les transports en commun ne peuvent à eux seuls relever le défi de l’irrigation efficace de ces territoires. Il 
s’agira à l’avenir d’envisager d’autres moyens de mobilité alternatifs et collaboratifs (voir en phase 2). 
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La desserte multimodale des bassins versants des gares 
 
Pour approfondir l’analyse entre systèmes de transports collectifs, nous avons étudié le niveau 
d’intermodalité aux gares de référence et notamment les articulations entre lignes routières et lignes 
ferroviaires. Un inventaire des équipements en gare permet également d’évaluer la qualité du dispositif 
d’accueil. Enfin, une typologie des gares est établie en fonction de leur niveau d’intensité intermodale et de leur 
aire de rabattement. 
 
 

1- Le ferroviaire : un outil de rabattement performant vers les gares principales 
 

 
 
Les haltes ferroviaires qui jalonnent le réseau primaire et secondaire jouent en premier un rôle d’irrigation 
important à l’intérieur des territoires normands et sont des points d’entrée possibles vers les gares principales. Le 
rabattement automobile et vélo en direction de ces arrêts ferroviaires constitue un enjeu fort. Le cadencement 
ferroviaire de 2009 a permis d’optimiser les correspondances ferroviaires. Les trains quotidiens à destination des 
grands pôles permettent non seulement de les desservir (gare de destination) mais sont également calés pour se 
mettre en relation  vers d’autres destinations ferroviaires (gare de correspondance). 
 
La carte indique le cumul de l’offre ferroviaire par section. Elle révèle pour chaque grand secteur la forte intensité 
de l’offre sur les deux radiales au niveau des pôles de Rouen, de Caen et du Havre. Cette offre est en 
adéquation avec les flux pendulaires et les flux inter-régionaux. 
 
L’aire de rabattement d’une gare de référence est cependant à géométrie variable si la gare a une fonction 
de correspondance (point d’étape) pour un trajet donné ou si elle constitue un point d’arrivée. 
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Ainsi pour les trajets en direction de Rouen ou Paris depuis la gare du Havre, l’aire de rabattement de celle-ci est 
rapidement concurrencée par la gare de Bréauté-Beuzeville, qui offre le même niveau de desserte et qui est 
localisée plus en amont et dans le sens du voyage. Elle offre de surcroît un meilleur temps de parcours. Le cas 
se présente également pour la gare de Cherbourg qui dispose d’une aire de rabattement relativement restreinte 
et rapidement supplantée par les gares de Valognes, Carentan et Lison. 
 
Lisieux devient la gare de rabattement vers Paris depuis Mézidon. Rouen reste la gare de référence vers Paris 
pour les branches ferroviaires de Serqueux et Dieppe. Elle perd cependant ce rôle en amont au profit de Oissel, 
qui devient la gare de référence du secteur d’Elbeuf pour rejoindre les gares en amont de Rouen et Paris.  
 
 

2- Gares et lignes routières : connexions et intermodalité moyennes aux gares 
 
Les lignes routières ou sections de lignes routières pertinentes pour du rabattement vers une gare répondent au 
même principe. 
 

 
 
 
Contrairement aux réseaux de transports urbains, les gares ou haltes ferroviaires ne constituent pas la « clef de 
voûte » des réseaux de lignes routières, d’abord conçues pour rejoindre les pôles urbains et non pour prendre le 
train ou une autre ligne routière. La situation est cependant très contrastée selon les départements. 
 
 
Toutes les gares de référence, à l’exception de la gare de Oissel (inscrite dans le réseau urbain de Rouen) sont 
connectées à des lignes routières. 
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Caen et son agglomération bénéficient du réseau en étoile le plus dense de l’aire d’étude. Ce réseau constitué 
de 20 lignes routières est calé sur le réseau urbain concentrique typique de la plaine de Caen.  La gare routière 
de Caen, qui jouxte la gare ferroviaire, cumule 333 départs et arrivées jour/semaine de cars du réseau Bus Verts. 
 
Plus de la moitié des cars  au départ ou à l’arrivée à la gare sont calés sur les horaires des trains grandes 
lignes vers ou en provenance de Paris. Une correspondance pertinente à été définie dans l’étude comme 
un temps de rupture de charge compris entre 5 et 20 mn. 
 

 
 
 
Les gares de Lisieux et Bayeux sont également des points de correspondance bien coordonnés avec les cars  
malgré le faible nombre de lignes routières connectées. 
 
Les gares de Rouen et d’Évreux offrent un nombre de correspondances acceptable (entre 30 et 50 %). Si la 
gare d’Évreux dispose d’une gare routière à proximité des quais, la gare routière de Rouen est éloignée de la 
gare de Rouen Rive Droite. Les liaisons sont assurées par le tramway en souterrain (deux stations, 5 minutes), la 
marche à pied (1 km) ou via le vélo libre service Cyclic’ qui dispose d’une station à la gare routière et à la gare 
ferroviaire. 
 
La gare d’Yvetot offre un très bon niveau de correspondances néanmoins « dopé » par la ligne de car SNCF en 
provenance de Saint-Valéry-en-Caux. 
 
La Ligne 420 relie la gare de Bernay  à Pont-Audemer en 35 mn. Cette ligne structurante, très bien articulée 
avec les horaires des trains grandes lignes,  irrigue l’ensemble de la vallée de la Risle. 
 
Dans les gares de la Manche, le rabattement est moins intense et moins organisé en termes d’intermodalité. 
 
La gare du  Havre est bien desservie par les lignes routières en provenance de Honfleur et d’Étretat, stations 
touristiques de renommée internationale (fort potentiel nodal). En revanche, ces lignes ne sont pas coordonnées 
avec les horaires des trains grandes lignes. 
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Les agglomérations moyennes sont caractérisées par une même qualité de service : 3 lignes et une trentaine de 
missions. Les marges de progrès se localisent essentiellement sur celles-ci tout en s’interrogeant sur la capacité 
de rabattement par les lignes inter-urbaines des gares dépourvues d’un réseau de transport urbain. C’est le cas 
des gares de Valognes, Carentan, Lison, Bréauté-Beuzeville et Conches (voir carte 23). 
 

3- La voiture particulière et les temps d’accès aux gares principales 
 

 
 
 
1,6 million de personnes résident à moins de 30 minutes des 5 principales gares de référence soit la 
moitié de la population des 4 départements normands. Les temps de parcours théoriques peuvent être 
allongés en fonction du niveau de trafic dans les agglomérations, notamment aux heures de pointe du matin et du 
soir. En outre, les zones sont déterminées à partir d’un point d’arrivée et non vers un point de correspondance 
ferroviaire. Leur étendue reflète néanmoins la performance du maillage routier très complet sur le territoire 
d’étude et la concurrence sans partage de la voiture dans les déplacements du quotidien. 
 
On distingue aisément le réseau autoroutier en partie responsable de la forme étirée des zones. Les territoires à 
moins de 30 minutes ont une superficie bien plus large que les aires urbaines. 
 
La carte met également en exergue « les trous » dans l’aire d’étude par rapport aux grandes gares, notamment le 
centre Manche et entre Caen et Évreux. Les gares de Carentan, Saint-Lô, Lisieux et Bernay jouent donc un 
rôle structurant en offrant un service grandes lignes et/ou TER de proximité. 
 
 
Compte tenu de la qualité de la desserte routière des gares (notamment celles en dehors des grandes 
agglomérations), la voiture constitue pour les territoires périurbains et ruraux le premier mode d’accès en gare. 
Comment s’organise aujourd’hui « l’accueil de la voiture en gare » ? 
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4- La gare : offre en stationnement et services 

 
 

 
 
 
La voiture reste le mode de transport dominant pour se rendre en gare, notamment dans les villes moyennes ou 
en zone rurale. Il est donc important de prévoir un bon dimensionnement et une tarification adaptée au contexte 
urbain du parking. 
 
L’offre en stationnement au niveau des gares de référence reflète en partie le degré de fréquentation et 
d’insertion dans les systèmes de mobilité urbains. Les grands pôles urbains de l’aire d’étude (Rouen, Caen, 
Le Havre) disposent d’importantes capacités de stationnement toutes payantes. Trouville-Deauville, Vernon et 
Évreux imposent également aux usagers une tarification pour le stationnement à proximité de la gare. 
 
Les autres gares de référence offrent un stationnement gratuit. La gare Bréauté-Beuzeville, particulièrement 
concernée par le rabattement voiture, dispose d’une capacité de stationnement importante mais en augmentation 
continue pour satisfaire la demande. 
 
La présence de stationnement vélo sécurisé reste minoritaire dans les gares de référence. 6 gares en sont 
aujourd’hui équipées : Le Havre, Évreux, Lisieux, Yvetot, Caen et Rouen. Ces deux dernières disposent  en la 
matière d’un service de vélo libre service (V’éol et Cyclic’) avec une station en gare. 
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5- Une typologie des gares de référence dans leur capacité de rabattement 

 
 
Les secteurs de rabattement vers les gares sont définis en fonction :  

- du mode de transport choisi pour se rendre à la gare : pour les lignes inter-urbaines et les voitures 
particulières, le maillage routier influence la forme des zones de rabattement ; 

- la liaison vers Paris : les gares en amont de la ligne étant en effet privilégiées par rapport aux gares en 
aval ; 

- du niveau de desserte (grandes lignes et TER) ; 
- du niveau d’intermodalité (temps d’attente lors de la rupture de charge) ; 
- des autres bassins-versants ferroviaires, notamment le Paris-Granville au Sud. 

 
A partir de ces critères, des zones de rabattement moyennes ont été définies. Leur périmètre peut fluctuer à la 
marge selon les temps de parcours, le maillage routier ou la destination finale du trajet. Les zones de chalandise 
des gares peuvent se superposer, notamment dans les secteurs multipolarisés des aires urbaines.  
 
 
Une typologie a été établie en fonction de l’aire de rabattement, du potentiel et de l’intensité nodale de la gare. Au 
sein de cette classification aux nombreux dénominateurs communs,  il ressort des particularités propres à chaque 
gare et aux types de territoires desservis. 
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Les gares de pôles intermodaux majeurs à rabattement métropolitain : Rouen et Caen 

 
Les gares de Rouen et Caen jouent un rôle majeur dans le futur dispositif LNPN. Le projet de nouvelle gare à 
Rouen va encore renforcer son rôle de hub ferroviaire régional dès la phase prioritaire. Adossée à un réseau de 
transports urbains étendu, la métropole rouennaise joue aujourd’hui un rôle pivot en termes d’offres ferroviaires. 
 
Caen offre la meilleure desserte de Paris sur l’ouest de la Normandie (hors périmètre de rabattement Paris-
Granville). La faiblesse de son réseau ferroviaire est compensée par des lignes routières inter-urbaines en étoile 
et aux horaires souvent combinés avec le train. 
 

Les gares de pôles intermodaux à rabattement d’agglomération : Le Havre, Cherbourg, Évreux, 
Val-de-Reuil, Vernon 

 
Le Havre et Cherbourg cumulent une position de terminus et une localisation maritime (territoire terrestre limité). 
Ces deux gares, bien que localisées à l’intérieur d’agglomérations régionales, ont une zone de chalandise peu 
étendue. Les gares de correspondance en amont offrent la même desserte grandes lignes et TER. 
 
L’aire de rabattement du Havre s’étend en rive sud de la Seine, notamment sur Honfleur et Beuzeville. Le 
passage payant du pont de Normandie en VP (5,40 euros) et la fréquence des lignes routières peut cependant 
constituer un obstacle. Le Havre n’est toujours pas la gare de référence des Honfleurais qui préfèrent opter pour 
la gare de Lisieux ou de Trouville-Deauville. 
 
Les zones de chalandise d’Évreux, de Val-de-Reuil et de Vernon sont également restreintes du fait de la 
proximité de ces gares avec d’autres point d’arrêts en lien direct avec Paris. Les franchissements de la Seine 
influencent notamment l’aire de rabattement de Val-de-Reuil. Pour ces trois gares, les réseaux de transports 
urbains jouent un rôle de rabattement local important (liaison Louviers - Val-de-Reuil). 
 

Les gares de pôles secondaires à rabattement local (Saint-Lô, Oissel) ou étendu (Yvetot, 
Bayeux, Valognes, Carentan, Lisieux, Bernay, Gaillon-Aubevoye) 

 
Ces gares se localisent dans des aires urbaines moyennes avec un rayonnement moyen. Leurs zones de 
chalandise respectives sont par contre très étendues à l’exception de Saint–Lô (offre ferroviaire uniquement 
TER) et Oissel (insérée dans le réseau de transports urbains de la Métropole de Rouen). Peu de lignes routières 
sont connectées à ces gares et la voiture restent souvent l’unique moyen pour s’y rendre. 
 
Valognes et Carentan sont en capacité de drainer jusqu’à la côte ouest du Cotentin. Bayeux rayonne sur les 
plages de Débarquement. Le Pays d’Auge, « carte postale » de la Normandie et lieu de villégiature majeur, est 
couvert par la gare de Lisieux (et secondairement Pont-l’Evêque). Bernay exerce son influence jusqu’à Pont–
Audemer au nord. Yvetot draine une grande moitié du Pays de Caux. La gare de Gaillon-Aubevoye rayonne sur 
un territoire modeste depuis les Andelys sur les bords de Seine. 
 

Gare de pôle touristique : Trouville-Deauville 
 
Cette classe ne regroupe qu’une gare avec un profil bien particulier. Seule gare d’une branche secondaire 
disposant d’une offre grandes lignes quotidienne vers Paris (avec notamment un train direct sans arrêt pour 
Paris), la gare de Trouville-Deauville est le point d’accès ferroviaire aux stations balnéaires de la Côte Fleurie. 
Elle se caractérise par un fonctionnement aussi intense en semaine que le week-end, en lien avec la liaison 
ferroviaire avec Cabourg en service uniquement le samedi et le dimanche. Son offre est également doublée en 
période estivale. 
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Gare hors pôle à rabattement local : Bréauté-Beuzeville, Lison, Pont-l’Evêque, 
Conches-en-Ouche 

 
Lison et Bréauté-Beuzeville sont des gares de correspondance en milieu rural à la jonction de branches 
secondaires. La proximité du Havre confère à la gare de Bréauté-Beuzeville un rôle de rabattement vers ce pôle 
urbain. La fréquentation moyenne est de plus de 1200 voyageurs/jour. L’usage de la voiture (en stationnement ou 
en dépose) domine largement. L’aire de rabattement s’étend de Fécamp à Notre-Dame-de-Gravenchon en bord 
de Seine. Fécamp dispose d’une liaison ferroviaire sans arrêt, complété par un service de cars SNCF jusqu’à la 
gare de Bréauté-Beuzeville. En revanche, les pôles urbains de la vallée du Commerce ne disposent pas d’une 
ligne structurante drainant les populations vers cette gare pivot pour le territoire cauchois. 
 
Lison, plus éloignée de Caen, a une fréquentation plus modeste. Elle joue néanmoins un rôle de 
correspondance pour les trains en provenance de Coutances et Saint-Lô (non comptabilisée dans les données 
de fréquentation). 
 
Pont-l’Evêque et Conches-en-Ouche sont des gares de proximité qui disposeront d’un service LNPN (cf. 
schéma des fonctionnalités ferroviaires du projet). Leur zone de chalandise est très réduite et cantonnée aux 
bourgs dans lesquels elles sont localisées. 
 
Cette typologie constitue le point d’entrée pour la vision prospective de la phase 2 de l’étude qui envisagera des 
pistes d’améliorations pour la desserte des gares et bassins de vie. 
 
 
Synthèse et conclusion de la phase 1  
 
 
Eléments de synthèse 
 
 

• Une offre ferroviaire théorique satisfaisante qui connaît une hausse globale de fréquentation, 
notamment pour les gares en amont de Rouen (effets de la métropolisation parisienne) et les gares de 
rabattement aux abords des grandes aires urbaines de Rouen, Caen et Le Havre (amélioration de l’offre 
et mise en place du cadencement). 

 
• Un réseau se déclinant sur deux lignes radiales « autonomes » qui pénalisent les relations entre 

les métropoles seinomarines et Caen. L’offre ferroviaire est au maximum de sa capacité entre Rouen 
et Caen et il existe peu de liaisons de substitution alternatives à la voiture particulière entre Rouen et 
Évreux et entre Caen et Le Havre. 

 
• Le système ferroviaire reste le moyen de transport de rabattement le plus concurrentiel à la 

voiture pour les trajets en direction des polarités génératrices de déplacements ou les flux en 
direction des gares pour une correspondance ferroviaire. Sa faible étendue limite cependant sa 
capacité à drainer à lui seul l’ensemble du territoire potentiellement impacté par la LNPN. 

 
• Les transports urbains ont une capacité de rabattement importante dans les agglomérations et 

villes compétentes, notamment celles qui disposent de transports en commun en site propre (Rouen, 
Caen, Le Havre). 
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• Les lignes routières inter-urbaines départementales, régionales et SNCF irriguent l’ensemble du 
territoire d’étude et notamment les secteurs les plus éloignés des gares principales. Elles assurent le 
lien entre des pôles urbains secondaires et/ou des périphéries avec leurs centralités (aires urbaines).  
 

• On note néanmoins sur l’ensemble de ce réseau la rareté des lignes à la fois express, à forte 
fréquence et connectées au système ferroviaire. Constituées essentiellement d’une clientèle captive 
(scolaires), ces lignes peinent à trouver leur place dans les enjeux du report modal et les flux du 
quotidien. En outre, elles ne desservent pas toujours une gare malgré un passage à proximité ou ne 
coordonnent pas leurs grilles horaires à l’offre ferroviaire. 

 
• Le réseau Bus Verts du Calvados est une référence en matière de complémentarité avec le réseau 

ferroviaire : réseau hiérarchisé, bon niveau de correspondances au niveau des gares, fréquentation 
mixte scolaire / actifs / touristes. 
 

• Les migrations domicile-travail entre les agglomérations de Caen, Le Havre et Rouen sont 
faibles. Par contre, l’espace francilien exerce son influence sur l’ensemble de l’aire d’étude. 
 

• Les secteurs peu ou non desservis par les transports en commun totalisent environ 17 % de la 
population de l’aire d’étude. La voiture particulière y est le plus souvent le seul mode de transport 
« disponible ». Ces territoires sont en outre à forte fréquentation touristique. 
 

• Les gares de référence sont d’une grande diversité, tant au niveau des équipements que dans leur 
l’environnement immédiat, leur fréquentation, leur niveau de desserte et leur statut. 
 

• Les aires de rabattement vers les gares de référence ne sont pas des périmètres figés. 
 
 

Conclusion et enjeux pour la phase 2 
 
 
À échéance horizon cible de la LNPN (après 2030), quel sera le paysage des mobilités sur l’aire d’étude ? 
Comment adosser des services complémentaires à ce futur système ferroviaire rapide, fiable et offrant de 
nouvelles relations favorisant les échanges ? Comment favoriser le report modal pour amplifier l’usage du rail 
mais également des autres transports collectifs, en ville comme à la campagne ? 
 
Les ateliers fonctionnalités organisés par la mission LNPN ont élaboré des scénarios où l’ensemble du réseau 
augmente son offre ferroviaire (avec les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette attente). Qu’en 
est-il des autres systèmes de transports qui irriguent les territoires péri-urbains et ruraux ? Les dispositifs actuels 
sont-ils en capacité d’absorber cette progression ? Quelles en sont les limites ? Comment les territoires peuvent 
accompagner, dans leurs politiques publiques de mobilité, l’arrivée de la LNPN pour en faire bénéficier le plus 
grand nombre ? 
 
La phase 2 de l’étude explorera ces questions sous le prisme des grands pôles intermodaux, des documents de 
prospective (SCOT, PDU), des projets de gares existantes et futures, des nouvelles mobilités et de réflexions 
autour des transports collectifs. 



 

 


